Carnet de projet

Le questionnaire auquel vous répondez permet de vous poser les bonnes questions : qu’est ce que j’attends de
mon jardin, mes envies, mon budget, le temps que je peux lui accorder, l’environnement… Cette réflexion, nous
éclaire sur les grandes orientations à prendre pour optimiser la qualité visuelle et le coût total du projet.
Qu'attendez vous de votre jardin ou projet

Surface de votre projet
Moins de 100 m²
De 100 à 500 m²
De 500 à 1500 m²
De 1500 à 3000 m²
De 3000 à 5000 m²
Plus de 5000 m²

Elements que vous souhaitez dans le projet
Fontaine, jeux d’eau
Bassin
Piscine naturelle
Murêt en pierre
Elément de décoration
Barbecue
Cuisine d’été
Pergola
Espace poubelle
Abri de jardin
Potager
Stockage de bois
Espace compost
Arbre fruitier
Serre
Feu extérieur
Autre :

Quelle atmosphère préferez-vous (voir le carnet d'ambiance en fin de dossier)
Okayama
Montmartre
Upton Grey
Toronto
Florence
Ubud
Kuhmo
Autre :

photo de référence

Particularité du sol
argileux
sableux
calcaire pH 7 à 9
acide PH 4 à 7
neutre PH 7
caillouteux

2 couleurs de préférence

Envie de végétaux particuliers, lesquels

Matériaux que vous préférez
pierre
bois
gravier
plastique
béton

Qui profitera du jardin
adulte
enfant
adolescent
animal de compagnie

Votre temps dans le jardin est consacré à
jardiner
jouer, faire du sport
se détendre, lire
recevoir et rencontrer
Autre :

Quel temps d'entretien accordez vous au jardin par mois
moins de 2 h
de 2 à 10 h
plus de 10 h

Qui réalisera le futur projet
vous
un entrepreneur paysagiste
les deux

Commentaires ou remarques particulières

Comment avez-vous connu E-PAYSAGES

Vos coordonnées
Nom
Prénom
Adresse

Téléphone
Mail

Quels éléments doivent apparaitre dans votre fond de plan
Si vous ne disposez pas d’un plan de masse, connectez-vous sur www.cadastre.gouv.fr

- les limites de propriété
- les limites à aménager si seulement un espace du jardin
- les éléments bâtis (maison, garage, abri, barbecue, piscine...)
- les portes et fenêtres de la maison
- les pièces à vivre du RDC
- les accès, circulation, allée, terrasse, parking avec leur
revêtement (matériaux de couverture)
- le portail ou portillon
- les réseaux, regard, fosse, cuve à fioul, réseau de géothermie,
puit, réserve d’eau de pluie
- les arrivées d’eau extérieures
- les pentes, le dénivelé
- les végétaux existants que vous souhaitez garder, avec leur
nom
- l’échelle du plan
- les vues à privilégier ou à cacher
- indice de terrain : zone humide, caillouteuse, ombre
importante
- prise de vue des photos avec leur numéro de référence
(vue de la maison, du jardin, de l’entrée)
- le Nord
- le vent dominant

Rappel des documents nécessaires à l’élaboration du projet
Un fond de plan précis
Des photos de l’existant
Des idées ou photos qui vous inspirent

contact@e-paysages.fr

+33(0)6 03 56 73 62

www.e-paysages.fr

